
La relation qu’entretiennent les français avec leur voiture est en          

pleine mutation. Désormais, pour les urbains, posséder un véhicule 

devient un coût inutile, ils préfèrent la location, une solution plus  

souple et adaptée à leurs besoins.  

On parle d’une utilisation «  à la demande » grandissante. 

  

France Cars dont la signature est : « Louez la liberté », se doit de   

réagir face à ce changement de comportement et relance ses « citycars ». L’Entreprise respecte ses valeurs et  

propose une offre plus simple que l’auto-partage, sans aucunes contraintes ; sans abonnement. Cette offre permet 

aux clients de profiter d’une voiture en la louant à l’heure (pour un minimum de 23h), tout en se déchargeant des 

inconvénients liés à la propriété d’une voiture.  

Les « citycars » sont des petites voitures très pratiques dans le trafic urbain : des Ford Ka. 

 

Ce produit concerne principalement les clients urbains, qui ne voient pas l’intérêt de posséder leur propre voiture, 

mais qui peuvent en avoir besoin pour quelques heures seulement, pour sortir, faire des courses ou se rendre à un 

rendez-vous hors de la ville : c’est la solution de 

mobilité pour les besoins ponctuels.  

 

L’offre « citycars » est économique, elle coûte 

moins cher que l’auto partage : 23euros les 23h 

soit 1 € de l’heure ! Elle permet de réduire forte-

ment les coûts, en évitant de payer les heures non 

utilisées.  

 

D’autre part, face aux enjeux environnementaux, 

les « citycars » seront très prochainement           

électriques… 
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DECOUVREZ LE RESEAU FRANCE CARS SUR : www.francecars.fr 

 A  propos du Groupe France Cars:  

Créée en 1952, par M. Raymond JARDIN, France Cars est une société de location de véhicules Familiale, Indépendante et à 

capitaux 100% français. 

Pendant 30 ans, l’Entreprise va croître autour de la métropole Lilloise. C’est à l’arrivée du Dirigeant actuel, M. Thierry JARDIN, le fils 

du fondateur, que France Cars va commencer à se développer de manière significative, avec le souci constant de maintenir des structures 

légères permettant d’une part une bonne adaptabilité aux contraintes du métier de loueur et d’autre part une grande réactivité face aux 

demandes de la clientèle. 

Le Groupe France Cars représente aujourd’hui plus de soixante agences en France (sous les marques France Cars, Locauto, Walter-

Spanghero, La Route Bleue et ELS) et propose des locations de véhicules de tourisme, utilitaires, minibus, bennes et scooters à destination 

des professionnels et des particuliers. 
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